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Performance
inc.

Agence immobilière, franchisée indépendante et autonome

Denise Anctil
Courtier immobilier agréé

Le sourire est ce qui éclaire le visage 
et qui réchauffe le coeur.

Farnham : plain-pied 32x42, 2008, terrain
13 227 pi carrés, spa, 3 chambres, 2 salles
de bain, sous-sol complètement fini.
218 000$.

514 347-1724

60
06
43
10
2A
_2
01
00
72
0-g

z

Premier 
changement d'huile 

GRATUIT

60
12
10
10
2A
_2
01
00
72
0-
j

60
08
07
10
2A
_2
01
00
72
0k
gm

gm

LES VÉHICULES LES MIEUX
PROTÉGÉS AU MONDE

0%
de financement

à l’achat sur 72 mois*

Photos à titre indicatif seulement.
*Sur modèle DE et SE

391, boul. du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 348-5210

Carrefour Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 349-4400

3 MOIS 
GRATUIT
SANS CONTRAT
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SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, MARDI 20 JUILLET 2010, 44 815 copies

De gauche à droite, on reconnaît Jean-Sébastien Bernard, comédien,
Michel Phaneuf, rédacteur et chargé de projet, Raphaëlle Maudron,
comédienne, Marie Tremblay, membre du comité de réalisation, 
Éric Gaudreau, comédien, Éric Yelle, comédien, Gilles Dolbec, maire de

Saint-Jean-sur-Richelieu, Annie Dumont, comédienne et Sophie Latour,
membre du comité de réalisation et directrice générale de l’Office du
tourisme et des congrès du Haut-Richelieu. PAGE 3
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franchisée indépendante 
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Le tout débu te en 2010, alors qu’un gar -
çon fait un tra vail sur les parcs de la Ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu et prin ci pa le -
ment sur le parc Honoré-Mercier. À tra -
vers ses recher ches, il en vient à ren con -
trer une con seillè re de la muni ci pa li té.
C’est à ce moment que des retours dans
le temps auront lieu, grâce à deux his toi -
res qui se dérou lent en paral lè le. Les spec -
ta teurs se retro u ve ront à la fois en 1950
et en 1849. «La pièce est un pré tex te pour
par ler du parc Honoré-Mercier, c’est aussi
un pré tex te pour par ler des évé ne ments
et de l ’his  toi  re de Saint-Jean-sur-
Richelieu», expli que Éric Gaudreau,
comé dien et met teur en scè ne.

Ce der nier invi te donc les gens à ame -
ner leur chai se au parc afin de se diver tir.
«Comme notre public est âgé de 7 à 77
ans, on a choi si cette année de jouer les
scè nes dans un seul et même lieu. Les trois
autres années, on les fai sait pro me ner. Au
lieu de cela, cette année, on les fait pas -
ser d’une épo que à une autre. Ils peu vent
donc s’ins tal ler con for ta ble ment.»

Trois repré sen ta tions de la pièce «Les
Seineux et les Limoneux» sont pré vues au
parc Honoré-Mercier, soit le 25 juillet, le
29 août et le 26 sep tem bre, dès 15h30. 

Le parc Honoré-Mercier, situé à l’angle
de la 9e Avenue et de la 3e Rue, dans le
sec teur Iberville, sera l’hôte de trois évé -
ne ments cul tu rels, le diman che 25 juillet.
Dès 15h15, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu pro cé de ra à l’inau gu ra tion
d’un nou veau cir  cuit  patri  mo nial .
Ensuite, une publi ca tion inti tu lée Lieux
sacrés de Saint-Jean-sur-Richelieu sera
lan cée et une pièce de théâ tre de rue sera
jouée sur les lieux.

Au total, le nou veau cir cuit patri mo nial
de Saint-Jean-sur-Richelieu comp te 39
pan neaux d’inter pré ta tion qui sont situés
dans les cinq sec teurs de la ville. Pour sa
part, la bro chu re sur les lieux sacrés met
en lumiè re l’his toi re ainsi que les par ti cu -
la ri tés archi tec tu ra les et artis ti ques de
sept égli ses de dif fé ren tes con fes sions. 

En cas de pluie, l’inau gu ra tion aura tout
de même lieu à la salle de pas to ra le située
à l’arriè re du pres by tè re de l’égli se Saint-
Athanase, au 500, 1re Rue. À noter que
l’accès se fait par le sta tion ne ment sur la
gau che du pres by tè re. 

Les citoyens sont donc atten dus en
grand nom bre afin de célé brer ces réa li -
sa tions qui ren dent hon neur aux évé ne -
ments, ins ti tu tions et per son na ges
impor tants de l’his toi re col lec ti ve.

THÉÂTRE DE RUE
De plus, si le soleil est au ren dez-vous,

l’évé ne ment sera sui vi, dès 15h30, de la
pièce de théâ tre de rue Les Seineux et les
Limoneux, écri te par Mathieu Quirion et
pré sen tée par le théâ tre du Bahut. 

Après avoir fait décou vrir la place du
Marché, le parc Félix-Gabriel-Marchand
et le Campus Fort-Saint-Jean au cours des
trois der niè res années, l’édi tion 2010 du
théâ tre de rue par le ra du parc Honoré-
Mercier sous un nou vel angle. 

D’une durée de 35 à 40 minu tes, la pièce
de théâ tre se dérou le ra dans le parc Honoré-
Mercier, à trois épo ques dif fé ren tes. 

Actualité

Les mem bres de la pièce «Les Seineux et les Limoneux. De gau che à droi te: 
Jean-Sébastien Bernard, Rémy Savard, Geneviève Lanoue, Patrick Campbell et Éric
Yelle. À l’avant, Éric Gaudreau. Absents de la pho to: Annie Dumont et Raphaëlle
Mandron. (Photo: Rémy Boily)

Un man dat pour COVABAR
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a

con fié un man dat au Comité de con cer -
ta tion et de valo ri sa tion du bas sin de la
riviè re Richelieu (COVABAR) pour la
carac té ri sa tion de cinq cours d’eau situés
sur son ter ri toi re.

La carac té ri sa tion des ruis seaux Hazen,

Bernier, à la Barbotte, aux Iroquois et
Bergeron per met tra de déter mi ner
l’état des ber ges et du lit de ces ruis seaux
et de leurs prin ci paux tri bu tai res. Le type
de don nées rele vées sur le ter rain sera,
entre autres, la lar geur et la com po si tion
de la bande rive rai ne, la pré sen ce d’éro -
sion, le type de végé ta tion rive rai ne et

aqua ti que, le sub strat de la riviè re et les
obs ta cles à la libre cir cu la tion du pois -
son.

La carac té ri sa tion s’effec tue ra à pied
ou en canot par une équi pe de deux ou
qua tre per son nes. Les tra vaux se dérou -
le ront au cours de la pério de esti va le.

Inauguration d’un nou veau cir cuit patri mo nial
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Le  25 jui l let , à  15h15, au parc
Honoré-Mercier, la Ville pro cé de ra
au dévoi le ment du nou veau cir cuit

patri mo nial. L’acti vi té sera sui vie de la
pre miè re repré sen ta tion de la pièce
Seineux et limo neux, du théâ tre de rue
signé Mathieu Quirion et le Théâtre du
Bahut. Le public est invi té à assis ter gra -
tui te ment à ces deux évè ne ments. 

Il y a main te nant 23 ans que Saint-Jean-
sur-Richelieu pos sè de son pro pre cir cuit
patri mo nial, agré men té au fil des ans par
l’ajout de ceux du sec teur Iberville il y a 
17 ans et du sec teur L’Acadie, il y a plus de
dix ans. Cette année, afin de redon ner leur
lus tre d’antan aux ancien nes stè les du cir -
cuit, d’uni for mi ser leur appa ren ce, et
d’ajou ter de l’infor ma tion per ti nen te, la
Ville a déci dé d’offrir une cure de rajeu nis -
se ment à son cir cuit. 

L’équi pe res pon sa ble du pro jet était com -
po sée du char gé de pro jet et rédac teur,
Michel Phaneuf, de la pré si den te de la
Société d’his toi re du Haut-Richelieu,
Nicole Poulin, du repré sen tant du grou pe
ayant réa li sé le der nier cir cuit de L’Acadie,
Alain Durivage, de la repré sen tan te du
grou pe ayant réa li sé le cir cuit d’Iberville,
Marie Tremblay, de la direc tri ce de l’Office
du tou ris me et des con grès du Haut-
Richelieu, Sophie Latour, ainsi que des
repré sen tan tes de la Ville, Dominique
Richer, Anne Potvin et Seraya Speer. En
tout, 39 pan neaux d’inter pré ta tion com po -
sent main te nant le cir cuit patri mo nial,
dont 18 nou veaux qui pren nent place dans
les sec teurs Saint-Luc, L’Acadie, Saint-
Athanase et Iberville. 

Le dévoi le ment, qui aura lieu à la salle
pas to ra le à l’arriè re du pres by tè re de l’égli -
se Saint-Athanase en cas de pluie, don ne ra
éga le ment lieu au lan ce ment du docu ment
de réfé ren ce Lieux sacrés de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 

THÉÂTRE DE RUE 

Une fois le dévoi le ment ter mi né, le
public aura l’occa sion d’assis ter à la pre -
miè re repré sen ta tion de la pièce Seineux et
limo neux mise en scène par Éric Gaudreau
et écri te par Mathieu Quirion. Le public
sera alors invi té à faire le saut dans trois
épo ques dif fé ren tes, soit en 1850, en 1940
et en 2010. Six comé diens cam pe ront
divers per son na ges dont des enfants qui

jouent, des amou reux qui se taqui nent et
ces incon tour na bles vieillards qui refont le
monde par la paro le. Par l’entre mi se de ces
peti tes say nè tes, le public sera appe lé à en
appren dre davan tage sur l’his toi re de la
région. 
PROGRAMME

La pièce Seineux et limo neux sera pré -
sen tée à trois repri ses au cours de l’été.
Outre ce diman che, elle retour ne ra au parc

Honoré-Mercier le 29 août ainsi que le 
26 sep tem bre, tou jours à 15h30. 

Elle met en scène les comé diens Éric
Yelle, Jean-Sébastien Bernard, Raphaëlle
Mandron, Annie Dumont, Patr ick
Campbell, Geneviève Lanoue et Rémy
Savard. Il s’agit d’une acti vi té gra tui te 
orga ni sée par Rues prin ci pa les Vieux-
Saint-Jean. À noter qu’en cas de pluie, les
repré sen ta tions seront annu lées. ■

Que l’his toi re soit écri te ou jouée, cela impor te peu en autant qu’elle se trans met te de géné ra tion en géné ra tion. Ainsi, à
l’occa sion du dévoi le ment du nou veau cir cuit patri mo nial, les comé diens de la pièce Seineux et limo neux offri ront la pre miè re
repré sen ta tion de leur pro duc tion. Sur la pho to: Éric Gaudreau, Jean-Sébastien Bernard, Raphaëlle Mandron, Michel Phaneuf,

Marie Tremblay, Éric Yelle, le maire Gilles Dolbec, Sophie Latour et Annie Dumont. 
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MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com

CIRCUIT PATRI MO NIAL ET THÉÂ TRE DE RUE

Double lan ce ment au parc Honoré-Mercier



Théâtre de rue 
au parc 

Honoré-Mercier
La pièce de théâ tre de rue, Seineux et

limo neux suit le par cours de per son na ges
issus de trois épo ques dif fé ren tes, soit 1850,
1940 et 2010. Par l’entre mi se de peti tes say -
nè tes écri tes par Mathieu Quirion et mises
en scène par Éric Gaudreau du Théâtre du
Bahut, le public en apprend davan tage sur
l’his toi re de la région. Les pro chai nes repré -
sen ta tions auront lieu le 29 août ainsi que
le 26 sep tem bre au parc Honoré-Mercier,
dès 15h30. Sur la pho to, les comé diens Éric
Yelle et Patrick Campbell. ■(P
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3275, 1re Rue, local 6, Saint-Hubert Près de lʼautoroute 30 et boul. Cousineau, parc industriel Gérard-Leclerc
Renseignements sans frais: 11 866 445-9899 • 450 445-9899

Prochaine session
débutant le 

7 septembre 2010 NOUVEAU Cours de
gabarit

PORTES OUVERTES
Vendredi 20 août de 13 h à 21 h

Samedi 21 août de 9 h à 17 h

Venez nous visiter!

Grande variété de meubles et
sculptures de bois

www.ebenisterieads.com
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L’ATELIER
DU SAVOIR
L’ATELIER
DU SAVOIR

Centre artistique
Brigitte Rivet

141, rue Ste-Marguerite
St-Jean-sur-Richelieu

À l’ancien emplacement du Studio Nicko

450.741.7476
www.centreartistique.ca

Cours de théâtre
Jeu devant la caméra
Diction

Art/études CINÉMA 
- En collaboration avec la commission 

scolaire des Hautes-Rivières

Musique
- Chant, piano, violon, guitare, batterie

Éveil musical
- 3 - 5 ans

Écriture et composition de chansons
- 14 ans et plus

PORTES
OUVERTES

Samedi 14 août
de 10h à 16h

INSCRIPTIONS
Lundi 16 août au 
vendredi 20 août

de 16h à 20h

602140101C_20100805-m

Anne Beauregard n’est pas du
genre à se lais ser abat tre par les
obs ta cles. Lorsqu’elle a com -

men cé l’éco le à la mai son pour son fils
atteint d’autis me, elle s’est rapi de ment
aper çue qu’elle man quait de maté riel
didac ti que. Loin d’être décou ra gée, elle
a créé ses pro pres exer ci ces. Avec l’aide
de l’illus tra tri ce de Saint-Jean-sur-
Richelieu, Annie Ducharme, la maman
tente main te nant de ven dre son pro duit
uni que.

Il faut les ren con trer pour sai sir l’enthou -
sias me qui anime les deux fem mes.
Convaincues qu’elles ont entre leurs mains
un pro duit qui pour rait aider bien des
parents, elles sou hai tent ardem ment le 
faire con naî tre.

«Le maté riel est adap té pour les jeu nes
qui ne sont pas en mesu re de sui vre le pro -
gram me sco lai re régu lier, indi que Anne
Beauregard. Il s’adres se par ti cu liè re ment
aux enfants autis tes, TED (trou ble enva his -
sant du déve lop pe ment), qui ont une défi -
cien ce légè re ou moyen ne ou qui ont une
dys pha sie sévè re.»

Même s’il exis te quel ques ouvra ges pour
ces clien tè les, l’auteu re de la Collection Mot
à Mot indi que que ces livres n’ont rien de
com pa ra ble. «Nous avons déve lop pé un
pro duit dont le but est d’aider les jeu nes à
deve nir auto no mes. Nous avons pré pa ré
jus qu’à main te nant 18 ouvra ges en pre miè -
re année du pri mai re. Ils visent à acqué rir
les con nais san ces en fran çais lec ture glo ba -
le, lec ture syl la bi que et écri ture», com men -
te Anne Beauregard.

APPROCHE

L’appro che de la res pon sa ble est somme
toute assez sim ple. L’acqui si tion du voca -
bu lai re se fait par éta pe. On apprend les
mots par petits grou pes. 

À mesu re que l’enfant acquiert de 
nou veaux ter mes, il revoit sys té ma ti que -
ment ceux qu’il a déjà appris. Jamais, on
n’intro duit de mots qu’il n’a pas enco re assi -
mi lés. «Cela favo ri se l’appren tis sa ge et la
com pré hen sion de la lec ture, indi que Anne
Beauregard. On uti li se aussi beau coup les
mots éti quet tes. Il s’agit des ter mes de la
semai ne qu’on peut décou per et traî ner
pour se les remé mo rer cons tam ment.»

Tous les cahiers d’exer ci ces sont illus trés
par Annie Ducharme. «Nous avons beau -
coup réflé chi aux ima ges, indi que cette der -
niè re. Pour du maté riel adap té à cette clien -
tè le, il ne faut jamais trou ver de dou ble sens.
Il faut que l’enfant com pren ne du pre mier
coup.»

Lorsque Anne Beauregard a pré pa ré 
ses volu mes, elle a pu comp ter sur le sou -
tien de la psy cho lo gue de la Clinique
d’Intervention Béhaviorale de Montréal,
Sylvie Bernard. La spé cia lis te a notam ment
super vi sé les éta pes, afin que le pro duit soit
uni que en son gen re.

ÉCOLE

Les deux créa tri ces de la col lec tion Mot à
Mot espè rent per cer le mar ché sco lai re en
pro po sant leur maté riel aux ensei gnants et
aux parents. Pour le moment, seuls les
ouvra ges pour les élè ves de pre miè re année
en fran çais sont dis po ni bles.

«Il fal lait déve lop per notre con cept à 
peti te échel le et en ven dre un peu avant de
con ti nuer, pré ci se Anne Beauregard. Nous
sou hai tons élar gir notre offre dans le futur.»

Il est pos si ble d’en savoir davan tage en
com mu ni quant avec l’auteu re au: amon -
ryth me@ vi deo tron.ca. Des pré sen ta tions
peu vent être orga ni sées pour décou vrir les
pro duits. ■

Anne Beauregard et Annie Ducharme
ont pro duit du maté riel adap té pour

appren dre à lire et à écri re en pre miè re
année du pri mai re. 
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) Au Musée de l’Oratoire Saint-Joseph
Bibiane St-Louis Rivet, une artis te pein tre de Saint-Jean-sur-Richelieu, a eu le plai -

sir d’appren dre que le Musée de l’Oratoire Saint-Joseph expo se ra l’une de ses toi les
sous peu. Le tableau choi si illus tre le visa ge du Frère André. L’artis te a déci dé d’en faire
don à l’Oratoire Saint-Joseph, le lieu le plus signi fi ca tif dans la vie du reli gieux. ■
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MARIE-JOSÉE PARENT
marie-josee.parent@ ca na da fran cais.com

Dix-huit ouvra ges pour les
jeu nes aux besoins par ti cu liers 



Après avoir joué devant près de 300
spectateurs le 25 juillet dernier, les «Seineux
et les Limoneux» seront de retour au parc
Honoré-Mercier le dimanche 29 août.

Dès 15h30, la population est invitée à
venir assister gratuitement à cette pièce de
Mathieu Quirion. Mise en scène par Éric
Gaudreau, la pièce, par l’entremise de
petites saynètes, fera revivre l’histoire de la
région à travers divers personnages ainsi
que trois époques: 1850, 1940 et 2010.

Ce théâtre de rue, présenté par la troupe

du Théâtre du Bahut, met en vedette les
comédiens Éric Yelle, Jean-Sébastien
Bernard, Raphaëlle Mandron, Annie
Dumont, Patrick Campbell, Geneviève
Lanoue et Rémy Savard.

La pièce se déroule dans le parc situé
derrière l’église Saint-Athanase, dans le
secteur Iberville.

La troisième et dernière représentation se
tiendra également au parc Honoré-Mercier
le dimanche 26 septembre à 15h30. En cas
de mauvais temps, le spectacle est annulé.

GAGNEZ 1 FORFAIT FAMILLE
2 ADULTES (13 ANS ET PLUS) - 2 ENFANTS (3 À 12 ANS)
Nom: Tél.:

Remplissez le bon de participation et faites-le parvenir au journal «Le Richelieu»,
84, rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6X3
avant le mercredi 8 septembre 2010, 17 h. Tirage le jeudi 9 septembre 2010 à 12 h. 59
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Exploration du gaz naturel 

au Québec

Questerre Energy a produit une vidéo en français qui explique 

le forage horizontal et des procédés de fracturation hydraulique

qui sont utilisés dans les basses terres du Saint-Laurent

au Québec. La vidéo est disponible sur notre site Web à

www.questerre.com/fr

Voulez-vous en savoir plus?

Questerre Energy est une entreprise 
indépendante d’exploitation des ressources
qui se consacre à l’exploitation du gaz de shale
en Amérique du Nord. La transparence est une
valeur fondamentale pour Questerre qui 
s’implique activement dans le développement
économique des ressources naturelles de
façon durable et socialement acceptable.

604269102A_20100824k

Le Théâtre de Grand-Pré pro po se une
nou vel le série de cours de sen si bi li sa tion
et d’ini tia tion au théâ tre don née par des
pro fes sion nels.

La ses sion, d’une durée de dix semai -
nes, sera clô tu rée par un exer ci ce public.
Tous les cours se don ne ront au Centre
cul tu rel Fernand-Charest (190, rue
Laurier à Saint-Jean-sur-Richelieu).

Pour les jeu nes de 6 à 15 ans, les cours
auront lieu les same dis, du 11 sep tem -
bre au 27 novem bre, (relâ che les 25 sep -
tem bre et 9 octo bre).

Les cours seront ani més par Élise
Quirion.

Pour les 16 ans et plus, Jean-Claude
Boudreau ani me ra la ses sion. Pour les
débu tants, les cours se dérou le ront les
mer cre dis, du 22 sep tem bre au 24
novem bre. Pour les gens ayant une
expé rien ce théâ tra le, ils auront lieu
les mar dis, du 21 sep tem bre au 23
novem bre. Un exer ci ce public est
prévu le 27 novem bre, au Théâtre de
Grand Pré.

Des for mu lai res d’inscrip tion sont dis -
po ni bles sur le site: www.thea tre de -
grand pre.ca. Pour connaî tre l’horai re et
les tarifs, il suf fit de contac ter Marianne
Lambert au 514 378-3443 ou au 450 358-
4978.

Cours de théâtre avec le TGP

La pièce avait été présentée le 25 juillet, dans le parc Honoré-Mercier. (Photo Simon
Lachapelle)
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LE 29 AOÛT

«Les Seineux et les Limoneux»
sont de retour au parc Mercier



La Vil le de Saint-Jean-sur-
Richelieu et les orga nis mes cul tu -
rels du milieu ont pré pa ré toute
une pro gram ma tion d’acti vi tés
gra tui tes pour les Journées de la
cul ture qui auront lieu les 24, 25,
26 sep tem bre.

La Ville s’est lais sé ins pi rer par la
thé ma ti que «Culture à volon té»
et offre des acti vi tés gra tui tes
pour tous les goûts à ses citoyens
durant ces trois jours. 

CONCERT DE 
MACADAM ORKESTRA

D’abord, on vous attend pour un
café-con cert spé cial le ven dre di 24
sep tem bre, à 19 heu res, à la biblio -
thè que Adélard-Berger avec le
grou pe Macadam Orkestra.

Accordéon, con tre bas se, vio lon
et per cus sions vous don ne ront
envie de dan ser dès les pre miè res
notes. Le Macadam Orkestra vous
pro po se des piè ces ryth mées aux
influen ces de musi que de film, de
klez mer, de tan go, de valse muset -
te et de musi que lati ne.

CABARET DES MORTS
Pour les ama teurs de cul ture un

peu «trash» et «under ground»,
c’est un ren dez-vous pour les
meilleurs moments du Cabaret 
des morts. Depuis plu sieurs
années, le Cabaret des morts
déver se son humour cor ro sif,
déca dent et irres pec tueux dans
l’under ground johan nais.

Voilà enfin votre chan ce de plon -
ger dans cet irré vé ren cieux
bouillon de cul ture paral lè le en
assis tant aux meilleu res scè nes 
de ses huit pré cé den tes sai sons.
Théâtre, musi que et muti la tions
diver ses vous atten dent au Bar du
Parc pour trois repré sen ta tions:
ven dre di 24 sep tem bre à 21 heu -
res et à 1 heu res du matin et same -
di 25 sep tem bre à 22 heu res.
Attention: humour méchant pour
public adul te et aver ti seu le ment.

VISITES GUI DÉES 
ET POR TES OUVER TES

Pour les ama teurs d’his toi re et de
patri moi ne, le Musée du Haut-
Richelieu offre des visi tes gui dées
de trois expo si tions et ce, à tou tes
les heu res: sur l’his toi re de la

région et l’impor tan ce de la céra -
mi que dans le Haut-Richelieu; sur
l’his toi re du jour nal Le Canada
Français; sur les créa tions de céra -
mis tes pro fes sion nels con tem po -
rains, le ven dre di de 11 heu res à
17 heu res, le same di de 9 heu res à
17 heu res et le diman che de 13
heu res à 17 heu res.

De plus, le same di 25 sep tem bre,
la Ville vous invi te à une visi te 
gui dée du Vieux-Saint-Jean en
com pa gnie d’une guide colo rée et
pas sion née d’his toi re. Des départs
se feront du Musée du Haut-
Richelieu à 9 heu res et à 10h30.

TECHNO-MAR CHE
Le pay sa ge sono re du Vieux-

Saint-Jean, vous con nais sez?

Action Art Actuel et la Ville vous
con vient à une acti vi té iné di te qui
vous le fera décou vrir: la tech no-
mar che.

Armé d’un appa reil pho to gra -
phi que et d’un micro-cra va te relié
à un dic ta pho ne, vous par ti rez en
quête de sons et d’ima ges dans un
par cours rem pli d’inat ten dus. À
l’arri vée, les pho tos seront impri -
mées. Une expé ri men ta tion qui
vous per met tra d’enten dre et de
voir autre ment ce quar tier his to -
ri que, same di de 13h30 à 16h30.
En cas de pluie, l’acti vi té est remi -
se au len de main.

CAFÉ-CAU SE RIE
Tant au Québec qu’en France,

des dizai nes de milliers de lec teurs
ont appré cié les intri gues, amours
et por traits d’épo que des séries
Coeur de Gaël et La fille du pas -
teur Cullen. Venez ren con trer
l’auteu re Sonia Marmen à la
biblio thè que Adélard-Berger, le
diman che 26 sep tem bre de 11
heu res à 12 heu res.

MA TENTE À LIRE
Les livres de la biblio thè que par -

tent en cava le et s’arrê tent au parc
Honoré-Mercier le diman che 26
sep tem bre de 13 heu res à 15h30.

Pour les 5 à 12 ans, des ani ma -
tions variées autour de livres expo -
sés sous la ten te: con tes ani més,
jeux et lec tu res. Belles ren con tres
garan ties sous la «Tente à lire».

THÉÂTRE DE RUE
Le diman che 26 sep tem bre, à

15h30 au parc Honoré-Mercier,
une der niè re chan ce d’assis ter à
la pièce de théâ tre en plein air
«Seineux et limo neux! Rivalité et
amour sur les rives du Richelieu».

Dans une mise en scène d’Éric
Gaudreau, les comé diens du
Théâtre du Bahut vous pré sen -
tent, pour une qua triè me année
con sé cu ti ve une pi ce de théâ tre
en plein air. Un nou vel auteur,
Mathieu Quirion, se joint au pro -
jet cette année.

De drô les de per son na ges vous
trans por tent dans l’his toi re
d’Iberville, à tra vers trois épo -
ques. En cas de pluie, l’acti vi té est
annu lée.

ATELIER D’ARTIS TES
Plusieurs artis tes vous ouvrent

les por tes de leur ate lier. L’Atelier
Art Plus offre des pré sen ta tions

de divers pro cé dés ser vant à la
créa tion d’une estam pe avec
l’artis te Yvan LaFontaine en plus
d’ate liers d’expé ri men ta tion
d’une des tech ni ques pré sen tées.
Aussi, réa li sa tion d’une oeu vre
col lec ti ve.

L’Atelier Danielle Molleur vous
invi te dans un uni vers d’enfant
pour des visi tes de l’ate lier, de
l’expo si tion de ses tableaux ins pi -
rés par l’enfan ce et des démons -
tra tions du tra vail à l’acry li que et
tech ni ques mix tes.

Enfin, Lorraine Doucet vous con -
vient pour des fan tai sies sur
papier. Démonstrations de tech -
ni ques de des sin et de pein ture,
sui vies d’un ate lier de créa tion
avec les visi teurs, le tout au son de
la musi que. Pour tous les détails
con sul tez le www.jour nees de la -
cul ture.qc.ca

Toutes les acti vi tés sont gra tui -
tes.
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RERSIDENT EVIL : L’AU-DELÀ EN PROJECTION NUMÉRIQUE 3-D

290 rue Richelieu
à St-Jean-sur-Richelieu

53
65

84
10

2A
_2

01
00

92
1-

j

WWW. CINEPLEX.COM             FILMS ET HORAIRES SUJETS À CHANGEMENTS
Semaine du vendredi 17 au jeudi 23 septembre 2010

OUVERT de jour les 
vendredi, samedi, 

dimanche et mardi.

NOUVEAUTÉ

Info-Films 
450 358-3030

PPRROOJJEECCTTIIOONN  33--DD

DÉMON (13+)
17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 40
- 14 h 40 - 16 h 40- 19 h - 21 h 45
20, 22 et 23 septembre : 19 h - 21 h 45

TOUT POUR UN A (G+)

17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 25
- 14 h 25 - 16 h 25 - 18 h 55 - 21 h 30
20, 22 et 23 septembre : 18 h 55 - 
21 h 30

MACHETÉ (13+)
17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 55
- 15 h 30 - 18 h 50 - 21 h 40
20, 22 et 23 septembre : 18 h 50 - 
21 h 40

ALPHA ET OMEGA (G)
17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 35
- 14 h 35 - 16 h 35 - 19 h 15 - 21 h 20
20, 22 et 23 septembre : 19 h 15 - 
21 h 20

RESIDENT EVIL : L’AU-DELÀ 3D (13+)
17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 30
- 14 h 30 - 16 h 30 - 19 h 05 - 21 h 25
20, 22 et 23 septembre : 19 h 05 - 
21 h 25

L’ARNACOEUR
17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 50
- 15 h 45 - 19 h 10 - 21 h 35
20, 22 et 23 septembre : 19 h 10 - 
21 h 35

Le Cabaret des morts.

Le théâ tre de rue.

La Tente à lire.

LES 24, 25 ET 26 SEP TEM BRE

Trois jour nées de «Culture à volon té»
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